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Édito

à l'abordage !
Chères lectrices, Chers lecteurs,

Vous l'avez pressenti, un souffle de renouveau fraye sa voie 

dans les rouages de votre asso.

Gonflés à bloc pour relever le défi de fêter dignement les 

vingt ans de l'AFFEP, les membres du bureau fraîchement 

élus n'ont plus qu'un objectif : Faire porter haut votre voix !

Un dernier regard de remerciement à ceux qui voguent vers 

d'autres horizons, et hop !

Embarquons-nous dans cette mission de vous accompagner 

contre vents et marées, larguons les amarres pour naviguer 

vers de belles rencontres et de folles découvertes !

AFFEPemment vôtre,

Votre Capitaine PsyDéchaîné, Pauline Boiroux

1 Le
 P

sy
 D

éc
ha

în
é 

N°
24

 •
 M

ar
s 

20
19

 •
 w

ww
.a

ffe
p.

fr
Le

 P
sy

 D
éc

ha
în

é 
N°

24
 •

 M
ar

s 
20

19
 •

 w
ww

.a
ffe

p.
fr



Audrey Fontaine, Présidente
La véritable Capitaine  ! En louve 
de mer chevronnée, c'est elle qui 
indique la route à suivre

Charles So, Vice-Président
Second du capitaine, les mers, il les 
connaît comme sa poche  ! C'est lui 
qui aide à garder le cap

Romain Sayous, Trésorier 
Notre Cambusier  ! Il veille aux 
provisions, alors attention aux 
débordements  !

Un Nouvel   Équipage
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Vous le savez, l'assemblée générale de l'AFFEP 
s'est déroulée en octobre dernier, à l'occasion du 
CNIPSY et a vu l'élection du nouveau bureau.
Retrouvez nos fiéffés marins et nos nouvelles 
recrues à la barre !

Pauline Espi,  
Coordinatrice Nationale
Notre Maître d'équipage  ! Elle gère la cohésion 
des différents navires de la flotte et s'assure 
que personne ne passe par-dessus bord

Thomas Barbarin, Webmaster
Notre Navigateur  ! Il tisse la toile du 
réseau marin. Gare aux pirates  !

Robin Jouan,  
Coordinateur Syndical
Notre Quartier-maître  ! Il connaît les dangers 
de la mer et défend les matelots

Joël Buisson, Secrétaire
Notre maître du Journal de Bord  !  
Il garde la trace de la route effectuée

Radu Iuga et Pauline Boiroux, Délégués EFPT 
Nos Ambassadeurs  ! Ils nous représentent par-delà les mers pour 
favoriser les échanges et tendre à l'harmonisation des pratiques

Un Nouvel   Équipage

L'AFFEP recrute !             
Tu te sens l'âme d'un matelot ?  

Embarque avec nous !         
N'hésite pas à nous contacter  

sur les réseaux sociaux  
ou à venir nous rencontrer sur  
notre stand lors des congrès.

On est toujours prêts à raconter  
notre expérience et à partager une  

lampée de rhum !
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Tu as raté la vague et n'est pas encore adhérent ?
Pas de panique, tu peux encore t'inscrire via le site internet :

www.affep.fr et télécharger ton attestation en ligne !

TOUS SUR LE PONT !

Ça y est, les trois vagues d'adhésion à l'AFFEP sont cloturées !
Tu l'auras compris, être adhérent à l'AFFEP à de nombreux 
avantages : Cela te permet d'avoir des tarifs préférentiels 
pour les congrès, de te tenir informé(e) des dernières 
avancées de la réforme... Et bien sûr de recevoir le 
PsyDéchaîné dans ta boîte aux lettres !
Tu fais déjà partie des quelques milles internes inscrits cette 
année ? Nous te souhaitons la bienvenu(e) pour la traversée, 
accroches-toi bien au bastingage, ça va remuer !
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s L'Indépendance :  
 Sur les startings blocs

TERRE EN VUE !  
LES PROJETS DE L'AFFEP
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Restez à l'affût sur les réseaux sociaux pour répondre au  
questionnaire  :
b Affep Asso
b Journal des internes de Psy  
a @AFFEPtweet

Rendez-vous au prochain numéro 
avec les résultats de l'enquête dans 
le dossier spécial Indépendance  !

La nouvelle enquête AFFEP approche  !
Elle abordera cette fois la question de l'indépendance vis-à-vis 
des laboratoires pharmaceutiques  : où en sommes-nous et où 
se situer en tant qu'internes  ?

s AFFEP is coming... 
 So let's meet !
L'AFFEP vient vous rencontrer  !
Cette année, les membres de l'asso ont fait le pari de 
faire le tour du monde des internes de psychiatrie... En 
365 jours  !

L'opportunité pour nous de vous rencontrer, de faire 
émerger des idées, de lancer des projets ; et pour vous 
de poser toutes vos questions.

Première date à retenir  : le 29 mars à Rennes, à l'occa-
sion des mini-mémoires du Grand-Ouest qui réunissent 
les internes d'Angers, Rennes, Tours, Poitiers, Nantes et 
Brest. L'AFFEP sera là  !

Pour connaître la date de venue dans votre subdivision, 
rapprochez-vous de votre référent AFFEP local.



s Regards 
 Croisés

UNE BELLE EXPÉDITION 
ASSOCIATIVE

Lyon, été 2018 : un drôle de binôme amical psychiatre- 
interniste se rencontre à l’hôpital général, l’une sur son 
stage de psychiatrie de liaison, l’autre en stage de méde-
cine interne. Elles réalisent qu’elles passent leur temps à 
échanger autour de la clinique, et puis après quelques 
bières, à se dire que peut-être finalement, elles ne font 
pas un métier si différent… un goût assumé pour cher-
cher ce qui échappe, pour rencontrer toujours de l’autre 
et du nouveau, et pour un certain empirisme pratique (et 
pour n’avoir pas toujours de réponses… !). 

Elles décident donc de concrétiser leur désir d’échanger 
par un projet un peu fou, celui de monter une journée de 
formation à destination des internes… Leurs professeurs 
les encouragent, les copains répondent, les associations 
aussi : le projet prend.

Et cette drôle de journée s'est donc tenue le mardi 
18 décembre 2018 de 9h à 18h, à l’hôpital Edouard 
Herriot où une trentaine de personnes se sont réunies 
pour l'occasion.

Elle s’est articulée autour de trois thématiques : encé-
phalopathies, iatrogénie et troubles fonctionnels.

Dans chaque session sont intervenus un orateur psy-
chiatre et un orateur interniste (voire neurologue), et des 
internes ont également présentés des cas cliniques.

D’où le nom : Regards croisés… 

Et ce fut un succès  !

Pauline ESPI
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s On embarque 
 pour Tours !
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Le petit Paris, les châteaux de la Loire, le jardin 
de la France, bienvenue en Centre Val de Loire ! 

La région Centre bénéficie d’un patrimoine naturel et 
culturel insoupçonné.

C’est évidemment la région des rois de France mais 
aussi le lieu de vie aussi d’innombrables figures histo-
riques : François Rabelais, Léonard de Vinci, Balzac, 
George Sand, Gérard Depardieu y ont passé une partie 
de leur vie. La psychiatrie n’est pas en reste et on citera 
Moreau de Tours, Henri Ey, Jean Oury, et Gilbert Lelord.

Quant à ses paysages, on y trouve des villes et vil-
lages pittoresques, des châteaux somptueux (Chambord, 
Chenonceau, Cheverny), des cathédrales monumentales 
(Chartres, Bourges, Tours, Orléans) et des millions d’hec-
tares de parcs naturels. Les touristes ne s’y trompent 
pas le Centre-val-de-Loire vaut le voyage.

Bien vivre dans la ville de Rabelais

Tours, la ville du CHU, a la réputation d’une ville épi-
curienne. Ville étudiante et trépidante, Tours foisonnent 
d’événements culturels, si bien qu’il est difficile d’en faire 
le tour : expos, concerts, festival en tout genre, spec-
tacles, compétitions sportives, cinéma d’auteur et j’en 
passe.

Pour les amoureux de gastronomie, on y trouve ce qu’il 
faut de tables pour bien manger. En période estivale les 
guinguettes fleurissent et les terrasses se remplissent. 
A l’apéritif on peut apprécier les spécialités locales, les 
rillons et le Sainte Maur autours d’une bonne bouteille 
de vin de la région. Définitivement, Tours est une ville 
où il fait bon vivre. 

Tours est réputé pour son équipe de Volleyball, le Tours 
Volley Ball, plusieurs fois championne de France et  
d’Europe. D’autres équipes de la région s’illustrent au 
niveau national, le Tango Basket de Bourge, l’équipe fémi-
nine d’escrime d’Orléans ou la Berrichonne à Châteauroux. 
Ceux qui veulent se dépenser après le travail pourront 
retrouver tout type d’activités sportives : individuelles, 
collectives, nautiques, aériennes... 

La formation 

La formation psychiatrique à Tours est variée, intégrative 
et transthéorique. Depuis plusieurs années les coordi-
nateurs du DES ont eu à cœur de proposer un ensei-
gnement théorique obligatoire de qualité, sans compter 
qu’un choix quasi exhaustif de formations complémen-
taires, DU et psychothérapies, est accessible dans la 
région ou dans les régions adjacentes.

La diversité des terrains de stages est très intéressante. 
Outre ce que l’on peut trouver comme stage partout en 
France, la région propose des opportunités intéressantes 
de stages en cliniques institutionnelles, en centre péni-
tentiaire/maison centrale, en UHSA, en centre ressource 
autisme, service d’addictologie de niveau 2 et autres.  
Il est alors possible de se construire une expérience très 
riche dans cette subdivision.

L’association locale

L’ATIPIC (Association Tourangelle des Internes 
en Psychiatrie et leurs Illustres Collègues) 
fédère une quarantaine d’internes. 
Elle représente les internes dans les  
instances locales et prépare les choix de 
stage. Elle organise régulièrement des 
afterworks, des cinépsy, des dîner ainsi 
que des réunions d’accueil des nouveaux  
internes. Il s’agit de créer des moments 
d’échanges entre ses membres mais aussi avec les 
seniors de la région, jeunes et moins jeunes. Tout ça 
dans la plus grande convivialité.

Venez-nous voir !
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Le congrès du Collège Européen de Neuro-Psycho-Pharmacologie (ECNP) s'est déroulé du 6 au 8 octobre 
2018 à Barcelone.

s L'ECNP et la Brain Food

Retour sur les congrès 2018

J’ai trouvé génial l’idée du comité d'organisation de cette 
année  : associer au programme scientifique du congrès 
des activités alternatives en lien avec la santé mentale, 
comme une session de ‘’Brain food’'. Ce sujet est dis-
cuté de plus en plus en ce moment et montre l’impor-
tance du régime alimentaire pour le bien-être psychique 
et l’implication de carences alimentaires dans les troubles 
psychiatriques. Il y avait aussi une salle de méditation de 
pleine conscience avec un instructeur de yoga, et une 
session de course à pied de cinq kilomètres avec le pré-
sident du congrès et quelques dizaines de participants ! 
Cela a permis de sensibiliser le public à l’importance du 
sport dans la santé en général et surtout dans la santé 
mentale.

Au niveau scientifique, le programme a été très divers 
avec des thématiques classiques de recherche fonda-
mentale et clinique, mais également des thématiques 
plus innovantes telle que la place du numérique dans la 
prise en charge en psychiatrie. 

Radu Iuga
Interne de psychiatrie à Besançon

Info à ne pas rater  :
Le 32ème congrès de l'ECNP aura lieu du  
7 au 10 septembre 2019 à Copenhague.

Tarif préférentiel juqu'au 15 avril 2019. 
Plus d'infos sur www.ecnp.eu

LES GRANDS MOMENTS DU VOYAGE
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s Le CNIPSY et son Hackaton
Les 17 et 18 octobre 2018 les internes français se sont retrouvés dans la capitale des Flandres pour échanger 
sur le thème des réseaux lors de leur rendez-vous annuel  :

Le Congrès National des Internes en Psychiatrie (CNIPSY).

Ce thème large et pourtant crucial dans l’exercice quo-
tidien du métier de psychiatre a permis d’aborder les 
différentes facettes du rôle désormais attendu des psy-
chiatres : experts médicaux, leaders, collaborateurs, 
communicateurs, érudits/chercheurs, et promoteurs de 
la santé mentale.

Outre les internes en psychiatrie, de nombreux orga-
nismes ont participé à l’évènement : des associations 
d'usagers de santé mentale comme l’Union Nationale 
de Famille et Amis de personnes Malades (UNAFAM) 
et l'Étoile bipolaire  ; des associations de professionnels 
de santé mentale comme Médecins Sans Frontières, 
l’AFFEP, l’Union Européenne des Médecins Spécialistes, 
la Fédération Européenne des Internes en Psychiatrie 
(EFPT), le Collège National des universitaires de Psy-
chiatrie et l’Association pour les praticiens hospitaliers 
et assimilés (APPA). Étaient également représentés les  
établissements de santé comme le CHU de la Réunion, 
les établissements public de santé mentale (EPSM) du 
Nord-Pas de Calais, le groupe Clinéa et des organismes 
de communication comme la Fédération Hospitalière de 
France (FHF-Psy) et le PSYCOM. Enfin on retrouvait des 
assureurs spécialisés en santé comme La Médicale et 
la MACSF. 

Le congrès se voulait être un lieu d’échange, favorisant 
collaboration inter-professionnelle et innovation.

Pour cela, outre les sessions plénières et ateliers, orga-
nisateurs ont également proposé un hackathon techno-
logique intitulé #disruptmasantémentale.

Processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine 
de l’innovation numérique, le hackathon est une forme 
de challenge qui regroupe sur quarante-huit heures de 
petites équipes afin de réfléchir sur une problématique 
précise. Le rassemblement en équipe d'un nombre res-
treint facilite la création de liens et le travail collaboratif.

L’idée était de donner aux professionnels en formation 
l’occasion d’apprendre à travailler en intelligence collec-
tive dans le champ de la santé mentale, et d’utiliser 
le potentiel de chacun pour améliorer la santé mentale 
de tous. Le focus s’est porté sur la e-santé, champ 
en pleine expansion qui incarne non seulement l’espoir 
d’innovations permettant la détection de certains symp-
tômes et la prise en charge précoce des maladies men-
tales, mais également celui d’une révolution dans la façon 
dont on approche ces maladies. S’il parait évident que 
le domaine de la santé mentale a besoin de dispositifs 
innovants, et si beaucoup considèrent désormais l’inno-
vation digitale comme une priorité stratégique, le pouvoir 
disruptif de la e-santé mentale est tel qu'une collaboration 
interprofessionnelle et avec les usagers est essentielle 
afin de s'assurer que les nouveaux paradigmes issus 
des dispositifs de e-santé répondent aux besoins des 
usagers du système de soins. Il est nécessaire d’ac-
compagner les projets et de développer de nouvelles 
compétences.

Ainsi se sont constituées 5 équipes d’étudiants en 
psychiatrie, d’étudiants infirmiers et étudiants en infor-
matique. Ils ont travaillé sous l’œil expert et les conseils 
avisés des représentants des usagers et de respon-
sables de chaque filière, pour proposer un projet per-
mettant d’améliorer les soins en santé mentale.   

Les projets étaient tous d’excellente qualité, mais il fal-
lait les départager ! Deux équipes se sont vues récom-
pensées le vendredi soir : l’équipe LIMO et l’équipe 
#InMyHead.

LES GRANDS MOMENTS DU VOYAGE
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Retrouvez les interviews des équipes gagnantes juste en dessous ! 

Le CNIPSY LILLE 2018 tient à remercier l’ensemble des collaborateurs au projet, notamment l’institut de soins infirmiers 
de la catho, la faculté libre des sciences économiques et de gestion de Lille (FLSEG), les masters du RIZOMM pour 
avoir organisé l’emploi du temps de leurs étudiants afin que ceux-ci puissent participer à l’événement, et l’ensemble 
des participants qui ont fait vivre ce beau projet et continuent à le faire vivre. En effet, l’une des équipes travaille 
à la recherche de financements pour développer leur idée, et l’un des participants y a puisé son sujet de thèse 
d’exercice ! Un grand bravo à toutes et tous !

Venez nombreux au prochain CNIPSY 2019 à Bordeaux. L’équipe d’organisation est en train de vous préparer un 
programme aux petits oignons. Un bon courage à eux, et au plaisir de tous vous retrouver bientôt ! 

Audrey FONTAINE

Les études épidémiologiques montrent que le trouble 
bipolaire touche environ 1 à 4 % de la population 
générale et que plus d'une moitié des patients atteints 
d'un trouble bipolaire vont débuter leur symptomatologie 
avant l'âge de 21 ans. Un patient sur quatre diagnos-
tiqué avec un trouble bipolaire va faire une tentative de 
suicide et environ 15 % vont décéder par suicide. De 
plus, le trouble bipolaire est considéré par l'Organisation 
Mondiale de la Santé parmi les dix maladies les plus 
invalidantes.

L'utilisation du Lithium a montré une efficacité impor-
tante dans la manie aiguë, la stabilisation au long terme 
du trouble bipolaire, ainsi qu'une diminution du poten-
tiel suicidaire jusqu'à celui de la population générale. 
Malgré cela le Lithium reste peu utilisé à cause d'une 
réticence des médecins due à la zone thérapeutique 
restreinte, la toxicité importante aux doses supérieures à 
la zone thérapeutique, aux nombreux effets indésirables 
graves, et aussi au protocole contraignant de mise 
en place du traitement avec des dosages fréquents de 
la lithiémie et le maintien d'une surveillance étroite tout 
au long du traitement. 

Nous proposons un dispositif de dosage en temps 
réel de la lithiémie capillaire avec l'aide d'un capteur 
attaché à un patch en utilisant les principes de la ionto-
phorèse inverse et chromatographie ionique. Le résultat 
sera transmis et stocké sur un serveur et sera accessible 
au patient grâce à une application mobile et aux spé-
cialistes de la santé mentale via un logiciel. 

Le patient sera prévenu par une notification en cas de 
survenue d'un surdosage qui pourrait mettre en péril sa 
vie et pourra également déclarer des effets indésirables 
directement sur l'application. 

Ce concept va simplifier la mise en place et la surveil-
lance du traitement, va aider à trouver la dose efficace 
du traitement ce qui va faciliter la décision médicale 
partagée, va réduire la fréquence des rechutes et des 
hospitalisations, et va prévenir un éventuel surdosage 
du traitement avec toutes ses conséquences, et tout 
cela pour une stabilisation du trouble bipolaire et l'amé-
lioration de la vie de patients.

Découvrez ci-dessous la présentation du projet ayant remporté le premier prix  !
1er prix : ÉQUIPE GAGNANTE : LIMO

Chefs d’équipe : Radu Iuga & Alexandru Terbea
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A.F. : Comment as-tu décidé de participer au  
HACKATON ?

P.B. : Par hasard... Je n’avais aucune idée de ce qui 
m’attendait. Lorsque tu nous a annoncé qu’on allait res-
ter 48h dans une pièce à essayer de développer une 
idée, je dois t'avouer que ma première pensée a été de 
prendre la fuite !

S.M : A vrai dire je n’avais pas tout à fait compris de quoi 
il en retournait. Je m’étais inscrite à ce que je pensais 
être une table ronde de discussion entre professionnels 
et usagers de santé mentale. Quand j’ai compris ce que 
c’était, j’ai trouvé le concept plutôt cool tout en ne me 
sentant absolument pas prête à y participer !

A.F. : Raconte-moi ta journée !

P.B. : Nous avons formé une équipe avec Naël, Nicolas, 
Marion, Cécile et Amandine, qui sont respectivement étu-
diants en informatique, étudiantes infirmières et formatrice 
à l’IFSI.

On était tous un peu paumés au début mais rapidement 
les idées ont fusé. Au final, on a réalisé un projet qui 
nous a tous emballé, on y croyait à peine ! Sans qu’on 
se rende compte de comment on en était arrivés là, on 
avait réalisé un prototype d’appli en moins de 48h.

S.M. : La première matinée a été un peu laborieuse. On 
a commencé par faire un brainstorming pour trouver une 
idée. Il en est ressorti des choses très intéressantes mais 
nous n’étions qu’entre professionnels de santé : Amaury 
et Julie, étudiants en soins infirmiers, et moi-même. On 
sentait qu’il nous manquait un regard extérieur pour bien 
définir notre projet et surtout déterminer sa faisabilité.

Quand Antoine et Fabien, tous les deux étudiants en 
école d’informatique, sont arrivés, on est repartis de plus 
belle et on ne s’est plus arrêtés jusqu’au lendemain soir. 
On avait beaucoup d’idées et le plus dur était parfois de 
cerner ce qui était vraiment intéressant et ce qu’il valait 
mieux laisser de côté pour le moment.

A.F. : Qu’en as-tu retiré ?

P.B.  : Ça a été une expérience très enrichissante, d’un 
point de vue intellectuel et relationnel. On a rarement 
l’occasion de travailler avec d’autres corps de métier que 
des soignants et se retrouver autour d’une table avec 
des étudiants d’informatique était motivant. J’ai pu me 
rendre compte que même en médecine, la créativité est 
valorisée.

Découvrez maintenant l'interview de Sarah Martinez et Pauline Boiroux, deux internes 
de Montpellier présentes au Hackaton cette année  :

S.M. : J’ai vraiment adoré pouvoir plancher sur un do-
maine qui me passionne avec des gens qui lui étaient 
complètement extérieurs. C’était hyper rafraîchissant, 
d’autant qu’on n’a que peu l’occasion de le faire au cours 
de notre cursus et ça a généré beaucoup d’émulation, 
dans mon groupe mais aussi avec les autres.

A.F. : Tu peux m’en dire plus sur ton projet ? 

P.B. : On l’a appelé #InMyHead. L’idée c’est de pou-
voir améliorer l’accès aux soins des ados, à travers une  
application accessible et ludique. On a utilisé une intelli-
gence semi-artificielle qui leur permet de mettre des mots 
sur leur souffrance et d’être orientés vers des profes-
sionnels.

S.M. : On a commencé par définir notre cible et nos 
objectifs. On voulait créer un outil qui s’adresserait à 
des personnes jeunes, en début de maladie chronique. 
Alors on a « inventé » un patient et on s’est demandé 
ce qui pourrait lui être utile. Au final, on a conçu CoNext, 
une application fonctionnant en binôme avec un bra-
celet connecté, qui aide à regagner en autonomie au 
sortir de l’hôpital, entre autres sur l’aspect de gestion 
des traitements.

A.F : D’après toi, c’est quoi un bon projet ?

P.B. : Je crois qu’il n’y a pas de critères exacts pour juger 
d’un « bon » projet. L’important c’est d’être motivé, et 
convaincu que cela va avoir un réel intérêt pour l’usager.

S.M. : C’est un projet qui est novateur, utile et surtout 
qui fasse sens pour tout le monde dans l’équipe. Le 
moteur, c’est vraiment ce sentiment d'être sur le point 
de trouver la solution à un problème qui nous touche. 
Le bon projet, c’est celui que tu es frustré de mettre en 
pause quand sonne la fin du Hackaton.

A.F : Si vous deviez résumer votre expérience en 
un seul mot, vous diriez quoi ?

P.B. et S.M. : On a pensé au même : EXALTANT !

A.F. : Et pour la suite ?

P.B. : On a bien l’intention de la développer, cette appli ! 
Forte du succès qu’elle a eu au CNIPSY, je vais participer 
à 180 SPI pour l’amener un peu plus loin.

S.M. : Je ne compte pas m’arrêter là ! J’espère vraiment 
pouvoir porter notre idée jusqu’à ce qu’elle prenne pied 
dans la réalité. C’est du gros boulot mais je m’y attèle 
jour après jour par petites étapes.

P.B. et S.M : Et pourquoi pas... se donner rendez-vous 
à Montpel pour recommencer ?!
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s Le CFP et 180SPI

3, 2, 1... 180  !

Moment phare du Congrès Français de la Psychiatrie qui 
s'est déroulé à Nantes du 28 novembre au 1 décembre 
2018 ; la troisième édition de 180 Secondes Pour Inno-
ver -180SPI- a accueilli les douzes internes sélectionnés 
en finale sur scène pour présenter leur projet.

Du slam à la pollution de l'air en passant par les nudges 
et l'intelligence artificielle, des thèmes innovants et inédits 
ont été abordés.

La compétition fut aussi rude que le temps fut pluvieux... 
Mais les quatres candidats récompensés pour leur pres-
tation ont su éblouir le jury.

Saluons tout d'abord la performance de Lucie Berkovitch, 
Pauline Boiroux, Cynthia Borel, Marion Boulesteix, 
Alexandre Couturier, Victor Debourdeau, Marilou Lamou-
rette, Yannick Longuet, Benoît Schrek, Yoann Stoebner 
et Martina Traykova... Qui n'obtinrent pas de prix mais 
auront donnés à coup sûr quelques sueurs froides à 
nos gagnants  !

Pauline BOIROUX

Et les récompensés sont...

...Christophe Gauld pour le troisième prix. Grâce à 
son analyse captivante de nos émotions, il nous aura 
presque autant ému que le Roi Lion. A vous faire chavirer !

...Alexandra Princé pour le deuxième prix. Comment 
prévenir la rechute psychotique par la méditation pleine 
conscience  ? Reste zen... Et médites  !

...Emmanuel Noblins et sa longue vue pour le  
premier prix  ! Avec le panache d'un conquistador, il 
nous a fait voyager aux confins du système vestibulaire. 
Renversant, à l'unanimité  !

...Anne-Eva Libert pour le prix du public. Sa mis-
sion  ? Interroger nos pratiques quant à la question de 
la sexualité en entretien psychiatrique. Une thématique 
irrésistible  !

Envie de relever le défi pour l'année prochaine  ?
Ne manque pas les dates de sélection  !

Rapproche-toi de ton asso locale et reste connecté 
sur les réseaux sociaux de l'AFFEP (b Affep Asso ; 

b Journal des internes de Psy ; a  @AFFEPtweet) 
pour en savoir plus.



s Welcome to Prague

s Porto's Award

LES AMBASSADEURS 
DÉBARQUENT !

Le Forum de la  Fédération Européenne des Internes en 
Psychiatrie (EFPT) se tiendra cette année à PRAGUE du 
10 au 14 juillet  !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril 2019.

L'occasion de partager un temps de rencontre et 
d'échanges autour de problématiques psychiatriques 
centrales à travers des groupes de travail, des confé-
rences... Et des soirées  !

Sachez que vous pouvez également y participer  !

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le 
site http://efpt.eu/prague2019/ et rapprochez-vous de 
vos coordonnateurs EFPT nationaux pour connaître les 
modalités de participation.

Vous pouvez leur écrire à l'adresse efpt@affep.fr

Tu es interne et investi dans la recherche  ?

Ton sujet concerne la psychiatrie adulte, la pédospy-
chiatrie, la psychiatrie légale ou la psychiatrie sociale  ?

Il est encore temps de soumettre tes travaux pour es-
sayer de remporter le prix de 1000 €  !

Pour cela, prépares ta présentation (poster, publication), 
ton CV,  tes lettres de motivation et de recommendation

Et envoies tes documents en anglais avant le 10 avril 
2019 à l'adresse portoresearchaward@efpt.eu

Plus d'informations sur : 
http://efpt.eu/portoresearchaward2019/
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LES BUTINS RAPPORTÉS :
LE POINT RÉFORME

Une première estimation indique que le pourcen-
tage d'internes de phase socle souhaitant 

s'inscrire à l'option, varie entre 30 % et 
50 % de chaque promo 2017-2018, soit 
près de 120 internes concernés à l'heure 
actuelle.

L'inscription à l'option pourra se faire dès 
validation des pré-requis de parcours soit après  :
 �Réalisation d’au moins 1 semestre de stage en PEA 
au cours de la phase socle ou de la phase d’appro-
fondissement.

 � 2 stages accomplis dans un lieu agréé à titre princi-
pal en psychiatrie et ayant une activité en lien avec 
l’option PEA.

La maquette de l'option suit la même trame que la ma-
quette générale ; mais se composent de 10 semestres 
validés dont au moins 4 en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent. Elle devra également comporter, pour 
rappel  :

 � Trois stages validés dans un lieu de stage avec 
encadrement universitaire (psychiatrie d’adulte et/ou 
PEA et ou gérontopsy) et au moins 2 dans un lieu 
de stage sans encadrement universitaire.

 � Quatre stages validés en psychiatrie d’adulte.

 � Un en psychiatrie de la périnatalité ou de l’adolescent 
ou de la personne âgée ou en addictologie.

 � Un semestre libre (de préférence accompli dans un 
lieu ayant une activité en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent, en pédiatrie, en génétique clinique).

Concernant les modalités de l'évaluation des connais-
sances de l’option PEA, il s'agira de valider  :

 � Cinq unités d'enseignement dispensées sous 
forme de séminaires, représentant environ cinquante 
heures de formation théorico-pratique. Quant au 
contenu, trois de ces séminaires aborderont l'aspect 
de la clinique ou de la recherche, un séminaire 
concernera la supervision du stage à accomplir 
de façon mensuelle durant toute l'année de PEA, 
enfin un séminaire sera à choisir parmi les séminaires 
optionnels (Bébés, enfants et ados, attachement, 
transculturel, thérapies familiales….).

 � La soutenance et validation d'un mémoire qui pren-
dra la forme d'un article de recherche ou d’un projet 
clinique portant obligatoirement sur une thématique 
de PEA, et ce avant la fin de la cinquième année 
du 3e cycle.

Concernant les modalités de l'évaluation des compétences 
de l’option PEA, elle se déroulera durant les deux stages 
pratiques de PEA via des entretiens mensuels de 
supervision entre l’étudiant et le psychiatre référent. 
L'acquisition de ses compétences devra être tracée sur 
le portfolio numérique (par l’étudiant et le responsable 
des stages).

Point important en ce qui concerne l'équivalence 
internationale : La réalisation de six semestres en PEA 
permet l’obtention de la certification européenne de  
« Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ».

Quelques exemples des thématiques qui seront abordées durant la formation théorico-pratique  :
 > Clinique : théories actuelles et nouvelles approches                   > Développement de l’enfant
 > Spécificités des approches en pédopsychiatrie                           > Grandes pathologies
 > Études mixtes, quantitatives et qualitatives                                > Recherche
 > Chimiothérapies adaptées aux enfants                                    > Ethique
 > Psychothérapies et choix d’approfondissement d’une psychothérapie
 > Autres thérapeutiques individuelles, familiales et institutionnelles

s L'option Psychiatrie de l'enfant  
 et de l'adolescent

Plus de cents personnes s'étaient réunies le 31 janvier dernier pour assister à la journée d'information sur l'Option 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, organisée par Madame la Professeure Marie-Rose Moro et Monsieur le 
Professeur Golse.
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s Journée Psychiatrie  
 de la personne âgée
PPA ? KESAKO ?   
Psychiatrie de la personne âgée. C’est la nouvelle option 
créée par la réforme du troisième cycle des études médi-
cales.

Le 12 Juin 2019 à PARIS, l’AFFEP, le Pr LIMOSIN 
et le Pr VANEL organisent une journée d’infor-
mation sur l’option de Psychiatrie de la Personne 
Agée.
L’option PPA, fraîchement née de la réforme du troisième 
cycle des études médicales répond à des besoins de 
santé publique et des besoins de formation. En effet, 
la population est vieillissante et les personnes âgées  
présentent un certain nombre de particularités : les  
tableaux symptomatologiques et l’expression de la souf-
france psychique peuvent être très différents de chez 
l’adulte jeune, les prises en charge se doivent d’être 
spécifiques et pluridisciplinaires. Aussi, il est essentiel de 
former des praticiens à cette pratique spécialisés afin 
d’assurer la meilleure qualité des soins possibles à nos 
ainés.

Retrouvez-nous soit en présentiel à Paris, soit en ligne 
grâce aux moyens technologiques mis à disposition 
par l’AFFEP pour évoquer le principe de l’option, son  
organisation, la recherche, quelques cas cliniques, etc.

Le programme complet sera disponible bientôt.

L’inscription est gratuite mais obligatoire sur le site :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1ywdsE
OBTx5S7Wyc8GfDJNUrk06bd5H7Dv7YV3khQydMnQ/
viewform 

Pour ceux qui souhaitent assister de manière déma-
térialisée, rapprochez-vous de vos référents locaux,  
certaines associations locales organiseront des séances 
de diffusion. Ce sera plus sympa à plusieurs ;)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du bureau de l’affep : affep@affep.fr

A bientôt ! 

Audrey Fontaine
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ÉCOUTE LE CHANT 
DE LA MER ...

Le petit coin des artistes 
(Parce qu'on interne... Mais pas que !)
Si toi aussi tu as envie de publier sur un sujet qui te passionne, 
contacte-nous ! Envoie un mail à communication@affep.fr  
ou message via notre page Facebook :  
PSY Déchaîné, journal des internes de psy.

Le voyage est d’abord intérieur. La musique de Mayra 

Andrade nous procure tout de suite un sentiment puissant, 

agréable, celui d’être dans un autre endroit du monde que 

l’on aime par dessus tout. Cela pourrait être le Cap-Vert, 

d’où vient cette délicieuse chanteuse vivant actuellement 

à Paris. S’éloigner de la capitale bruyante et polluée pour 

retrouver le temps d’un instant, en fermant les yeux et 

en détendant les muscles sur sa chaise de bureau, 

eaux turquoises et immenses étendues de sable blanc, 

comme dans une séance d’hypnose. Dans cet état de 

détente maximale nous acceptons nos paradoxes, nos 

mélanges, comme ceux que contiennent cette musique 

empruntant autant à la musique traditionnelle capverdienne 

qu’aux beats ultramodernes d’une musique africaine 

riche. Dans cet état d’égarement et de (dé)connexion 

avec la terre peut survenir la créativité, qui fait sortir de 

nous un son, un accord, une phrase, une ritournelle, un 

mouvement. Un élan poétique et bienveillant vers l’autre, 

en harmonie maximale avec soi-même, pourrait résumer 

la démarche marquante de Mayra Andrade avec cet 

album «  Manga  », sorti le huit février sur Sony Music 

Entertainment. Retrouvez l’interview complète  de Mayra 

Andrade du 6/02/19 sur lavagueparallele.fr

Yinn GRAB

s Interne mais 
 aussi... 
 Mélomane
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s Plume du moment

ÉCOUTE LE CHANT DE LA MER ...

Jade Melleran-Serré-Schultz, née le 27.05.2009 à 

Saumur, 1 mètre 38, yeux marrons (bien qu’elle eût 

préféré qu'ils soient verts), nationalité française. C'est 

rigolo les cartes d'identité. Ça raconte bien des choses. 

Jade part en vacances en Tunisie la semaine prochaine et 

sa maman lui a demandé de chercher sa carte d'identité 

pour préparer le voyage. Les préparatifs ont été retardés. 

Eh oui, papy et mamie sont décédés. Il a fallu faire plein 

de choses. Jade, perdue dans tous ces événements, n'a 

fait que suivre les adultes. La famille qui vient de loin, les 

grandes personnes qu'on ne connaît pas, la cérémonie, 

les repas un peu tristes un peu joyeux. Et aujourd'hui 

elle se retrouve seule dans le salon, sa carte d'identité 

dans les mains et, sur le dessus de la cheminée, papy 

et mamie en cendres dans la même boîte. Eh oui, on a 

décidé de les laisser tous les deux. A quoi ça leur sert 

maintenant ? Maman a dit que c'est pour qu'on ne les 

sépare jamais, même après la mort. Ils étaient si heureux 

tous les deux. Jade les a toujours vu se tenir par la 

main. Les autres adultes ne le font pas. Quand elle sera 

grande, elle aussi veut être vieille avec son amoureux et 

ils se tiendront la main comme papy et mamie.

Melleran, c'est papa. Serré c'est papy et Schultz, c'est 

maman. Eh oui, ça en raconte des choses la carte 

d'identité ! Pourquoi il n'y pas mamie sur la carte ? On 

ne sait pas. Et est-ce que mes enfants s'appelleront 

Melleran-Serré-Schultz-Bouteau-Ovidi-Zarbil ? Six noms, 

ça fait beaucoup. Mais qui on enlève ?? Mamie ? Non, 

c'est toujours les mamies et les mamans qu'on enlève. 

Jade veut garder tout le monde.

Jade lève la tête, il doit y avoir une petite bête sur la 
cheminée, elle a entendu un bruit léger. Elle s'approche... 
Pas de bête, mais encore ce bruit. Elle s'approche 
encore. On dirait que ça vient de l'urne ! Il y a une 
bête dans l'urne ! Papy déteste les petites bêtes ! Il les 
aurait toutes écrabouillées, mais mamie aurait eu trop de 
peine. Elle y tenait aux petites bêtes ! Même les vilaines.

En fait, à bien écouter, on dirait qu'il y a deux bêtes... 
Comme un combat de bêtes dans l'urne. L'urne se 
couche et bouge comme si les deux bêtes tiraient 
chacune de son côté ! Jade l'attrape pour ne pas qu'elle 
tombe et se brise. On dirait que le combat s'est arrêté. 
Elle réfléchit... Et si ce n'était pas des bêtes, mais papy 
et mamie qui se chamaillaient. Ça leur arrivait parfois 
lorsqu'ils se sentaient à l'étroit. C'est vrai, ils disaient 
souvent « toujours ensemble, oui, mais avec un peu de 
place ! ». Mince ! On n'aurait jamais dû les mettre dans 
la même boîte ! C'est trop petit ! Mais alors, doit-elle 
ouvrir l'urne pour leur laisser de la place ? Disperser les 
cendres en mer ? Oui, il y a des bateaux spéciaux qui 
emmènent les familles disperser les cendres dans le vent 
de la mer. Jade aime écouter la radio de la mer et il y 
a une annonce de temps en temps d'un type qui dit 
qu'il part avec tant de personnes, pour dispersion de 
cendres. Avant, Jade croyait que c'était les sandres, le 
poisson... Mais elle trouvait cela bizarre car les sandres 
vivent plutôt dans les lacs. Bon, disperser les cendres 
pourquoi pas ? mais si papy et mamie se perdaient. Ce 
serait terrible ! Jade n'est pas sûr de vouloir prendre un 

tel risque…

Si seulement papy et mamie avaient dit ce qu’ils préfèrent 

avant de partir.

Tomèn TOZA
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ÉCOUTE LE CHANT DE LA MER ...
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s Cinépsy

Le complexe du castor est un film basé sur la vie de 
Walter Black, un chef d’entreprise d’une société de 
jouets. Ce dernier vit heureux avec sa femme et ses 
enfants jusqu’à ce que malheureusement la dépression 
le rattrape. Les symptômes que vous connaissez bien 
apparaissent alors, envie de ne rien faire, plus de plaisir 
à rien, une tristesse de l’humeur, il manque donc à sa vie 
de famille et professionnelle… Sa femme n’en pouvant 
plus lui demande de partir de chez lui, il va s’installer 
dans un hôtel et tente de se suicider. Son passage à 
l’acte étant raté il trouve par hasard une marionnette 
de castor dans les suites qui devient dorénavant son 
outil pour extérioriser son mal-être, plus encore une 
personnalité à part entière.

Le film le complexe du castor est un film dérangeant. 
En effet, sous ses attraits banals d’homme ayant passé la 
cinquantaine victime d’un épisode dépressif caractérisé, 
il nous enferme dans le malaise petit à petit avec 
cette marionnette prise très au sérieux par Walter et 
l’envahissant complétement. On passe d’abord par une 
phase de rire en se disant que ce moyen d’exprimer 
certains aspects de sa personnalité et de son mal-être 
est mignon et temporaire, comme peuvent le penser 
aussi certains personnages du film. Grâce au castor,  
il peut enfin se livrer à sa famille sans encombre, faire 
rire ses enfants et être père, être le chef d’entreprise 
qu’il a été auparavant, sa maladie ne lui donne plus de 
barrières. Mais Walter s’ancre assez rapidement dans 
ce qui semble être une dissociation psychique  : il ne 
vit plus que par sa marionnette, change de voix quand 

elle parle et s’efface derrière elle. Elle lui permet de se 
sentir mieux pendant un temps seulement aux dépends 
de sa famille et son environnement social qu’elle néglige 
pour ne se concentrer que sur le bien-être de Walter. Il 
en arrive à se couper le bras portant le castor afin de 
s’en débarrasser…

Walter n’en reste pas moins touchant, je trouve que 
l’on s’attache vite à lui qui est pris entre sa maladie, sa 
famille et son travail et sa volonté de s’en sortir avec le 
moyen assez extrême qu’il a trouvé. La performance de 
Mel Gibson est géniale, il est très convaincant dans son 
rôle, son personnage a une réelle profondeur que nous 
scrutons avec lui dans le film.

Un film que je conseille vivement  !

Le complexe du castor (1h31)
Film classé comme drame, sorti le 25 mai 2011.
Réalisé par Jodie Foster, écrit par Kyle Killen, 
avec Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin.

Autour 
des œuvres

Critiques presse
 � Les pour  :

 > Le figaroscope (5 étoiles     ) «  Cette 
chronique familiale émeut et touche, sans jamais 
verser dans le pathos ou le ridicule. Une prouesse 
surprenante, compte tenu d'un sujet a priori diffi-
cile  ».

 > The Hollywood reporter (70/100) « A risky bet that 
pays off solidly, Jodie Foster's much-delayed The 
Beaver survives its life/art parallels - thanks to its 
star, Mel Gibson - to deliver a hopeful portrait of 
mental illness that is quirky, serious and sensitive ».

Critiques des films
Sur imdb.com = 60 sur le métascore. 6,7/10 pour 
les notes spectateurs, sur 44 000 critiques.
Sur Allociné = 3,6 sur 5 étoiles      
pour les notes spéctateurs.
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ÉCOUTE LE CHANT DE LA MER ...
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Maniac (10 épisodes d’environ 40 minutes)
Mini-série classée drame, science-fiction.
Créée par Cary Joji Fukunaga et Patrick Somerville, 
sortie en 2018, avec Jonah Hill et Emma Stone.

Maniac est une série récente, diffusée depuis le 21 
septembre 2018. Elle nous raconte d’abord la vie 
d’Owen Milgrim, un homme issu d’une famille riche 
dans laquelle il ne trouve pas sa place et vivant reclus, 
survivant comme il le peut en refusant les aides de ses 
parents. Owen est atteint semble-t-il de schizophrénie, 
il se pense doté d’une mission et crée beaucoup de 
délires autour de cela, principalement par mécanismes 
d’association. Il s’inscrit alors à un projet de recherche 
pharmaceutique, utilisant des drogues hallucinogènes et 
une intelligence artificielle pour tenter de guérir certaines 

maladies psychiques.

Pendant cet essai dans lequel les participants sont obligés 
de rester dans le centre où se déroulent les expériences, 
il rencontre Annie Landsberg, une jeune femme qui 
présente une addiction aux drogues hallucinogènes, 
cette dernière ayant réussi à tricher pour être intégrée 
dans l’essai et ainsi consommer.

Cette série explore un nombre incalculable de sujets, 
tant psychiatriques que philosophiques ou sociétaux. 
On passe en effet d’un schizophrène pressé par sa 
famille pour témoigner et protéger son frère hors-la-loi,  
à une personne addict cherchant un sens à sa vie, un 
chercheur qui rejoint l’expérience en cours de route 
torturé par sa relation avec sa mère, une intelligence 
artificielle atteinte de dépression de par la mort du dernier 
chercheur de l’essai thérapeutique. De plus, lors des 
prises de drogues, les participants sondent leurs esprits 
et vivent des histoires propres à eux-mêmes qui se 
transforment au cours de l’essai en une quête de l’esprit. 

Autant vous dire que j’ai aimé cette série. Malgré sa fin 
que je trouve assez convenue et que je vous épargne, 
on se questionne sur beaucoup de points : notre relation 
à la réalité quant au délire d’Owen qui finalement se 
réalise pendant l’essai, de plus nous sommes baladés 
entre le rêve et l’impact qu’il a, en grande partie dans 
nos interactions avec les autres. Notre relation aussi à 
l’intelligence artificielle est bousculée de même que la 
notion de bien ou de mal.

Maniac raconte une belle histoire, emballée dans une 
esthétique futuriste, très belle visuellement, portée par 
des acteurs convaincants dans leurs rôles et pleins de 
complexité, sans être brouillon.

Accrochez-vous à vos neurones pour tout comprendre, 
cette série est un plaisir à regarder et à décortiquer.

Le saviez-vous ?
 � Jodie Foster explique que beaucoup de 

studios n’ont pas voulu financer son film à 
cause de la scène où Walter coupe sa main, 
il l’aurait fait si elle avait changé cela.

 � Le nom de Owen, « Milgrim  », est le même 
que celui de l’expérience de Milgram réalisée 
en 1960 par un psychologue dont l’objectif 
était de vérifier le niveau d’obéissance des 
sujets avec comme punition des vices dou-
loureux comme des décharges électriques. 

 � Les contre :
 > Télérama (3 étoiles   ) « Avec Jodie Foster à la 

mise en scène et Mel Gibson la main dans la bes-
tiole, "Le Complexe du Castor" est devenu un film plus 
sérieux, même s'il a ses moments comiques. Un film 
inégal, parfois frileux devant ses propres audaces, mais 
souvent irrésistiblement étrange ».

 > The New Yorker (40/100) « As director, Foster, working 
with Kyle Killen's screenplay, treats the goofy premise 
with a literal earnestness-as a family drama about se-
paration and reunion-that seems all wrong. A little wit 
would have helped  ». 19 Le
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Toutes les informations sur les congrès et colloques sur

www.affep.fr

ON OUBLIE PAS LA 
CARTE AUX TRÉSORS !

L'agenda des congrès
 � Congrès de l'Albatros

Du 5 au 7 juin 2019, à Paris  ! Une session spéciale jeune Voice of Addiction aura lieu.
Si vous souhaitez soumettre un papier, c'est encore possible jusqu’au 14/04/2019.

Retrouvez les détails et tarifs préférentiels de l'AFFEP sur le site www.congresalbatros.org

 � Journée nationale du Centre Collaborateur de l’OMS
Le 7 juin 2019 au FIAP à Paris, sur le thème Programme de soins en psychiatrie, droits des usagers,  
hétérogénéité des pratiques et responsabilité des prescripteurs.
Inscription gratuite mais obligatoire sur http://www.recherche-sante-mentale.fr/

 � Congrès Français de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Rendez-vous à Arcachon les 7 et 8 juin 2019 avec une journée pré-congrès le 6 juin sur le thème :
"Troubles du développement : troubles du neurodéveloppement et/ou troubles du psychodéveloppement".
Tarif AFFEP : 90€ jusqu’au 1er avril ! https://sfpeada.fr/ et www.congres-psychiatrie.fr

 � Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française
Le CPNLF aura lieu à Beyrouth au Liban du 19 au 22 juin 2019.
Retrouvez les détails du programme et les tarifs préférentiels sur le site https://cpnlf.fr

 � Congrès Européen de Psychiatrie
Du 6 au 9 avril à Varsovie sur le thème Psychiatrie en transition.
Obtenez plus d'informations sur le site www.epa-congress.org/

 � Congrès International Francophone sur l'Agression Sexuelle 2019
Du 11 au 14 juin à Montpellier sur le thème Sexualités et transgression  : la question de l'autre
Plus d'informations sur www.cifas2019.com

 � Les journées de la Société de l’Information Psychiatrique
Du 3 au 5 octobre 2019 à Metz se tiendront les 38ème journées de la SIP, abordant le thème :
La clinique des émotions. Toutes les infos sur https://sip.sphweb.fr

 � Congrès National des Internes en Psychiatrie
Save the date ! Les 10 & 11 octobre 2019, le CNIPSY revient ! Le comité d’organisation vous attend nombreux  
à Bordeaux pour stimuler vos neurones sur le thème Croyances. 
Suivez l’actu du congrès sur leur page Facebook https://www.facebook.com/cnipsybordeaux/

 � Journée de la SFPEADA
Le 15 novembre 2019 à Paris : Bébés, Adolescents, une psychomotricité à géométrie variable.
Programme détaillé et inscription sur https://sfpeada.fr/

 � Congrès Français de Psychiatrie
A Nice du 4 au 7 décembre 2019  ! Pour soumettre un poster, c'est encore possible jusqu'au 31 août.
Bénéficiez du tarif préférentiel de l'AFFEP à 85€ jusqu'au 31/05 : www.congresfrançaispsychiatrie.org
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LE GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD  
recrute (h/f) pour les sites de Villejuif et de Clamart

ASSISTANT SPÉCIALISTE EN PHARMACIE
• Dr BEAUVERIE – Dr GARRIGUET - Dr GAUDONEIX-TAIEB au 01.42.11.70.77

PSYCHIATRES
Temps plein en psychiatrie (Praticiens hospitaliers ou Praticiens Contractuels)

ASSISTANTS SPÉCIALISTES EN PSYCHIATRIE
Inscriptions nécessaires à l’Ordre des médecins

Inscriptions nécessaires à l’Ordre
Postes à pourvoir rapidement

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Mme Sophie NIVOY, Responsable du service des affaires 
médicales au 01.42.11.70.05 affairesmedicales@gh-paulguiraud.fr

Merci d’adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un CV. et de la photocopie de vos 
diplômes, à Monsieur Jean-François DUTHEIL, Directeur des Ressources humaines, des Affaires 
médicales et Affaires sociales - Groupe hospitalier Paul Guiraud, BP 54  -  20065 Avenue de la 
République, 94806 VILLEJUIF cedex. Prioritairement par courriel : affairesmedicales@gh-paulguiraud.fr  
Transmission immédiatement aux chefs de pôles et chefs de services concernés.

www.gh-paulguiraud.fr

Madame V. HUMBERT - Directrice des A�aires Médicales - viviane.humbert@ght-novo.fr
Docteur X. FARGEAS - Chef de Pôle - xavier.fargeas@ght-novo.fr

CONTACT : 

L’ÉTABLISSEMENT DE PONTOISE 
RECRUTE POUR LE PÔLE DE SANTÉ MENTALE 3 PSYCHIATRES
Hôpital de Pontoise recrute pour le pôle de Santé Mentale 3 psychiatres (Assistants, Praticiens 
Hospitaliers Contractuels ou Praticien Hospitaliers) pour compléter les équipes médicales sur trois 
unités d'hospitalisation :
› Une unité d'hospitalisation de 25 lits dédiée aux troubles psychotiques aigus (pathologies 
  schizophréniques, troubles thymiques)
› Une unité d'hospitalisation de 18 lits dédiée aux pathologies anxio-dépressives et troubles 
  de la personnalité
› Une unité d'hospitalisation de 10 lits de psychopathologie de l'adolescent et de l'adulte jeune
  (12-18 ans)

RECRUTEMENT

Les
de ANNONCES
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Situé dans l’agglomération d’Angoulême, 
sur la ligne TGV/LGV Paris Montparnasse/Poitiers/Bordeaux, 
le Centre Hospitalier Camille Claudel, établissement public de santé mentale de la Charente, 
recherche un :

Contacts : 
• Service des affaires médicales : affaires.medicales@ch-claudel.fr - 05 45 67 58 82
• Madame le Docteur Nicole PENARD - Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement
  nicole.penard@ch-claudel.fr - 05 45 67 06 02. 

Psychiatre/Pédopsychiatre
Ayant le goût du travail en équipe et souhaitant s’investir dans les axes du projet médical (troubles bipolaires, réhabilitation 
psychosociale, addictions, personnes âgées, TSA…).
Le recrutement peut se faire sous le statut de praticien contractuel ou de praticien hospitalier.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à l’attention de :
Monsieur Roger ARNAUD - Centre hospitalier Camille Claudel - Route de Bordeaux - CS 90025 - 16400 LA COURONNE

Le Centre Hospitalier Cœur de Corrèze
L’établissement est situé à Tulle, commune du sud-ouest de la France, préfecture du département de la Corrèze dans la 
région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes. La localisation de Tulle est idéale entre proximité de la capitale régionale 
siège du CHU (1 Heure), et d’autres métropoles françaises (Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse) et ancrage rural en 
plein cœur de la Corrèze.
Le site MCO du Centre Hospitalier de Tulle est situé en plein cœur de la ville, favorisant ainsi son accessibilité. 
Le Centre Hospitalier est une structure qui regroupe plus de 650 lits et places de MCO.

Le CH de Tulle recrute pour son pôle de psychiatrie : Un médecin Contractuel ou Hospitalier 
à temps plein, pour rejoindre l’équipe du pôle de psychiatrie constituée de 4 psychiatres et d’un praticien somaticien.
Le pôle comprend : 
Un service ouvert (21 lits) et un service fermé (11 lits), 2 hôpitaux de jour, un Centre Médico-Psychologique, une unité 
d’éléctroconvulsivothérapie départementale, une équipe mobile d’évaluation psychiatrique de la personne âgée.

Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
M. MOKZAN – Directeur Général – Centre Hospitalier de Tulle - 3 Place Maschat - BP 160 - 19012 TULLE CEDEX
a�airesmedicales@ch-tulle.fr

Secteur M.C.O, Psychiatrie et Gériatrie
Plateau technique moderne. Cadre de vie attractif – Accès routier facile : A20 et A89
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Établissement de santé mentale de référence du 
Pas-de-Calais, l’EPSM Val de Lys d’Artois recherche 

de nouveaux 

Psychiatres/Addictologues 
pour étoffer son équipe

L’EPSM Val de Lys Artois assure aux enfants et aux adultes d’un bassin de population de près de 500 000 habitants une o�re de soin 
complète en psychiatrie. Il couvre 7 secteurs de psychiatrie adultes et deux intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile regroupés en 5 
pôles (Audomarois, Artois Lys Romane, Ternois, Infanto-Juvénile, Activités Transversales). Les consultations externes et le suivi post-hospita-
lisation sont assurés par 7 CMP implantés dans chaque secteur tandis que l’hospitalisation complète prend place sur le site de Saint-Venant. 
L’EPSM entend assurer à ses patients une prise en charge complète via, en aval, un service de réhabilitation, une clinique d’addictologie et 
des structures médico-sociales rattachées (ITEP, MAS). Il assure également l’ensemble des missions de service public dévolues à son activité 
(USMP, expertise judicaire…).
Descriptif de la structure :
- 59 praticiens ; 15 internes.
- 1 136 Personnels Non Médicaux.
- 7 secteurs de psychiatrie adulte et 2 inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, avec une capacité d’accueil de 284 lits.
L’établissement recherche des psychiatres quali�és s’appuyant sur un corps médical quali�é et solidaire et des équipes paramédicales à 
haut niveau de compétence (IFSI et IFAS rattaché à l’établissement).
L’EPSM Val de Lys Artois entend o�rir à ses praticiens un exercice de la psychiatrie complet et de qualité dans un contexte �nancier sain.
La capacité à travailler en équipe et le souci du suivi des patients durant l’ensemble de leur prise en charge sont indispensables à toute 
candidature.
Salaire à négocier selon expérience, quali�cations et éligibilité aux compléments de rémunération. Possibilités de logement. Financement 
de formations sous condition d’engagement.
Exercice à proximité de Lille (45min) et des lignes TGV (gare de Béthune distante de 20min).

CV et candidatures sont à adresser à :
Madame SAGOT - Responsable des Affaires Médicales  
20 Rue de Busnes - 62350 Saint-Venant
Tél. : 03 21 63 65 82 - affairesmedicales@epsm-stvenant.fr

.................................................................................

LE CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE - EPSM VENDÉE RECRUTE

PSYCHIATRES (psychiatrie générale et/ou infanto-juvénile)
Par mutation ou contrat - Inscription au Conseil de l’Ordre ou PAE exigée.

Établissement Public de Santé Mentale de Vendée, le CH Georges Mazurelle comprend 2 Secteurs Adultes (regrou-
pant 5 pôles), 3 Pôles enfants, 1 Pôle adolescents, 1 Fédération de géronto-psychiatrie ainsi qu’1 Maison d’accueil 
spécialisée.
Ses 1 400 agents et 60 médecins et internes accueillent les patients dans plus de 850 lits et places.
Un pôle Médico-Pharmaceutique vient en appui aux soins psychiatriques grâce à ses spécialistes en gynécologie, 
radiologie, cardiologie, neurologie, pneumologie et soins dentaires, notamment.
Idéalement situé entre Nantes, et son CHU, et La Rochelle et à 30 minutes de la Côte Atlantique, l’établissement 
béné�cie du climat océanique vendéen et de près de 1 900 heures d’ensoleillement annuelles. 
La ville de La Roche-sur-Yon est classée 27ème ville où il fait bon vivre en 2017 selon L’Express.

Les candidatures avec CV sont à adresser à la Direction des Affaires Médicales :
 Centre Hospitalier Georges Mazurelle - EPSM Vendée - 85026 LA ROCHE-SUR-YON
 Ou par mail à damc@ch-mazurelle.fr - Tél. : 02 51 09 73 81

Le service de Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire 
recrute des praticiens pour assurer le fonctionnement de ses unités de 
soins et pour développer des projets innovants concernant en particulier 
l’hospitalisation des adolescents et la coopération avec le secteur 
médico-social et la protection de l’enfance.
Dans une région agréable, sur la côte Atlantique et à proximité de 
Nantes, le service de pédopsychiatrie a une activité soutenue, au sein d’un réseau partenarial bien structuré.
L’équipe médicale est actuellement composée de cinq praticiens hospitaliers.

Le Centre Hospitalier propose dès à présent :

Un poste d’assistant spécialiste ou de PH contractuel pour le CMP de Pornic et la consultation parents – tout-petits

Un poste de PH titulaire ou contractuel pour les unités dédiés aux adolescents

A l’horizon 2019-2020, la création d’unité d’hospitalisation départementale pour adolescents permettra d’o�rir au recrutement 
un poste et demi de Praticien Hospitalier.
Pour tout renseignement, contacter :
La Direction des A�aires Médicales - Christine PELLIGAND - Directrice des a�aires médicales et générales - 02 72 27 86 46 - c.pelligand@ch-saintnazaire.fr
ou le Docteur Christian HAULLE - Responsable de service - 02 40 90 53 95 - c.haulle@ch-saintnazaire.fr
Centre Hospitalier Saint-Nazaire - Cité sanitaire Georges Charpak - 11, bd. Georges Charpak - BP 414 - 44606 Saint-Nazaire Cedex
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Poste à temps plein ou temps partiel/CDI ou CDD – CCN 51

› Renseignements et candidatures à adresser à :

LE CENTRE HOSPITALIER DINAN / SAINT-BRIEUC - FONDATION SAINT JEAN DE DIEU 

Recherche Médecins Psychiatre/Pédopsychiatre, Médecin Généraliste 

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, appartenant à la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité 
publique, le Centre Hospitalier Dinan / Saint-Brieuc participe au service public hospitalier dans le domaine de la 
santé mentale. Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, et accompagne plus de       
11 000 patients par an. L’équipe médicale est constituée de 29 Médecins, dont 8 Pédopsychiatres.

Pôle Territorial Saint-Brieuc/Lamballe :
● 16 sites d’implantation (CMP, CMPEA, Hôpitaux de jour, 
CATTP, Unités Temps, activité de liaison, …).
● 93 lits – 73 places.
● Une file active de 7 000 patients.

Monsieur Le Directeur
Centre Hospitalier Dinan / Saint-Brieuc – Fondation Saint Jean de Dieu
Avenue Saint Jean de Dieu – BP 81055 – 22101 DINAN
Tél. : 02 96 87 18 10/assistante-direction@hopital-sjd-lehon.asso.fr

LE CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT À TOULOUSE
Établissement spécialisé en psychiatrie

RECRUTE DES PSYCHIATRES 
1 ETP de PH contractuel et 1 poste d’Assistant sont à pourvoir immédiatement.

      Ces postes concernent une activité centrée sur les adolescents en péri urbain et/ou une activité en ambulatoire 
à Carbonne (Volvestre, à 30 km au sud de Toulouse).

Des renseignements sur les postes peuvent 
être obtenus auprès du Chef de Pôle concerné.
Pôle Infanto-Juvénile
Madame le Docteur Catherine CHOLLET
Tél. : 05 61 43 78 74
Mail : catherine.chollet@ch-marchant.fr

Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Madame le Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT
134, Route d'Espagne - BP 65714
31057 TOULOUSE CEDEX 1
secretariat.drh@ch-marchant.fr

La Fondation du Bon Sauveur d’Alby, implantée  à Albi (1h de Toulouse, ville classée au patrimoine de l’humanité) comprend deux secteurs d’activité (sanitaire dans le 
domaine de la psychiatrie et médico-sociale) regroupant huit spécialités. Sa capacité globale est de 409 lits et 346 places. C’est le 1er employeur d’Albi et 2nd du Tarn avec 
1280 salariés et 80 métiers di�érents.

Diversité des postes à pouvoir : 
 1 poste de Psychiatre au CAPS (Centre d’Accueil Permanent Spécialisé). La principale mission sera d'assurer et d'organiser la prise en charge  

   médicale du patient dans le cadre de l’urgence psychiatrique et d’assurer l’élaboration du projet médical dans l’objectif de transférer les  
   urgences psychiatriques au sein des urgences de l’hôpital général (2022) et créer l’unité future intersectorielle d’Admission. 
Il supervise l’équipe de liaison sur les orientations médicales. 

1 poste de Psychiatre, réparti sur la �lière adulte autisme en partenariat avec le Centre Ressource Autisme de Toulouse.
 1 poste de Psychiatre, réparti sur la �lière ouverte d’hospitalisation et les secteurs du Tarn Nord.

La principale mission sera d’assurer et d’organiser la prise en charge et les soins des patients suivis par le secteur dans les di�érentes structures 
(CMP, HJ et hospitalisation).
Rémunération :
Convention collective  FEHAP 51, astreintes médicales, prise en charge de la mutuelle par l’employeur, couverture prévoyance importante, 
avantages sociaux intéressants.
Rejoindre une équipe médicale de plus de 45 ETPs de médecins.
Merci d’adresser votre candidature motivée à :
Monsieur HANGARD - Directeur des Établissements et /ou Mme BENARD, DRH - 1, rue Lavazière 81000 ALBI - benardm@bonsauveuralby.fr

Médecin Psychiatre à  Temps Partiel ou Temps Plein (Contractuel ou PH)

RECRUTE (H/F) : UN MÉDECIN PSYCHIATRE 
Le CH Sainte-Marie de Rodez est le principal opérateur de psychiatrie de l’Aveyron, couvrant 4 des 5 secteurs psychiatriques du département. Il est le seul établissement 
du département habilité à dispenser des soins psychiatriques sans consentement et à assurer les urgences ; il intervient également à la Maison d’Arrêt de Rodez.
Il o�re une capacité de 270 lits d’hospitalisation complète et 120 places alternatives à l’hospitalisation.
L’équipe médicale est composée de 29 médecins dont 21 psychiatres.
Le CHSM de Rodez a travaillé à la refonte de son projet médical.
Par ailleurs, nos structures extrahospitalières (Hôpitaux de jour, CMP, CATTP, appartements relais) assurent le suivi et la prise en charge 
des patients ne nécessitant pas ou plus d’hospitalisation.
Nous o�rons un poste CDI temps plein forfait annuel en jours (201 jours de travail) :
- Convention FEHAP, reprise de votre ancienneté, Mutuelle, Prévoyance, Epargne retraite.
- Système par roulement de garde sur place et astreintes rémunérées.
- Prise en charge du loyer pendant 6 mois.
- Possibilité d’accompagnement dans l’installation.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe médicale, vous pouvez contacter 
Mme Christine FLOTTES - D.R.H. au 05 65 67 53 03 ou par mail candidature_rdz@ahsm.fr
CH Sainte-Marie – Service Ressources Humaines 
CS 23207 OLEMPS – Lieu-dit Cayssiols 12032 RODEZ CEDEX 9

LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE RODEZ
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ D’INTÉRÊT COLLECTIF SPÉCIALISÉ EN PSYCHIATRIE ADULTE

Annonces Recrutement
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Le Centre Hospitalier de Montfavet à AVIGNON
Établissement public de santé dont la mission est de dispenser des soins en santé 

mentale à la population de l’ensemble du département de Vaucluse (hors canton de 
Pertuis) et du nord des Bouches-du-Rhône, soit environ 600 000 habitants.RECHERCHE 

UN MÉDECIN PSYCHIATRE
Un poste de clinicien pour renforcer les équipes existantes d’un pôle 
de psychiatrie adultes et d’un service des urgences psychiatriques.
Interlocuteurs :
Président de la CME : 
Dr PICARD - Tél.: 04 90 03 90 88 

Service des affaires médicales : 
Chantal LAURENS DAVESNE - Tél. : 04 90 03 90 05

Envoi CV et lettre de candidature par email à :
chantal.laurens@ch-montfavet.fr

Ou à l’adresse postale suivante :  
Centre Hospitalier de Montfavet
Service des Affaires Médicales
Avenue de la Pinède - CS 20107
84918 AVIGNON cedex 9

Contexte : Le Centre Hospitalier Edouard Toulouse est un établissement public de santé mentale  situé à Marseille. Implanté sur un domaine de 17 hectares, il est composé 
de 10 Pavillons d’hospitalisation (232 lits, 40 places en Mas) et de plus de 40 structures extrahospitalières. Etablissement dynamique, il permet la prise en charge de 
patients (adultes, adolescents, enfants) de 7 arrondissements de Marseille et 2 communes environnantes.

LE CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE  À  MARSEILLE RECRUTE

DES MÉDECINS PSYCHIATRES 
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

URGENT

Les Candidatures doivent être adressées :
À la Direction des Ressources Humaines 
118, chemin de Mimet - 13917 MARSEILLE cedex 15 
Ou par mail à drh-affairesmedicales@ch-edouard-toulouse.fr. 
À Monsieur Yves GUILLERMAIN 
Président de CME joignable au 
07 63 19 54 65 - Email : yves.guillermain@ch-edouard-toulouse.fr

Le Centre Hospitalier de MÂCON (71) Sud Bourgogne
Idéalement placé sur axes A6 – A40.

Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENÈVE.
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes), 130 km de Dijon (1h30). Proche des Alpes (2h).

1050 lits ou places répartis sur 7 sites – nombreuses spécialités médicales - 2000 agents  
200 praticiens présents au CH.

RECRUTE 1 PRATICIEN PSYCHIATRE
Descriptif de l’activité :
Activité répartie sur 5 demi-journées dans une unité intrahospitalière et 5 demi-journées en CMP adultes (Mâcon).
Participation à la permanence des soins.
Statut demandé :
Assistant spécialiste, praticien contractuel, praticien hospitalier, clinicien hospitalier.
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins obligatoire.

Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Arnaud CAZELLES - Responsable des A�aires Médicales - arcazelles@ch-macon.fr
ou Emily BARBET - A�aires Medicales par email - embarbet@ch-macon.fr
Centre Hospitalier de Mâcon - 350, boulevard Louis Escande - 71018 Mâcon Cedex

Annonces Recrutement



RECRUTE 2 PSYCHIATRES À TEMPS PLEIN
Praticiens hospitaliers, qui exerceront au sein du pôle B, regroupant les secteurs 4, 6 et 7, en périphérie Dijon et au Sud Côte d'Or.
Disciplines pratiquées dans le pôle : Psychiatrie générale et de liaison, Psychiatrie communautaire, Addictologie, Neurosciences, Equipe mobile, Recherche en santé mentale.
L'établissement est organisé en cinq secteurs de psychiatrie adulte (secteurs 2, 4, 5, 6 et 7) et un secteur de pédopsychiatrie (ISCO), il dispose de 352 lits et de 195 places au sein des CMP, 
CATTP et hôpitaux de jour. Les structures hospitalières sont implantées en zone urbaine et rurale. Une plateforme médico-sociale regroupe un EHPAD/USLD, ainsi que les structures 
consacrées au handicap psychique et à l'addictologie. Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Côte d'Or et Haute-Marne (GHT 21-52).
Site internet :  www.ch-lachartreuse-dijon.fr
Renseignements :
Docteur MILLERET Président de CME
Secrétariat : 03 80 42 48 71 ou 72
Bureau des Personnels Médicaux
03 80 42 48 12 - bureaudespersonnelsmedicaux@chlcdijon.fr

Candidatures à adresser à : 
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier La Chartreuse
1, boulevard Chanoine Kir - 21000 DIJON
direction@chlcdijon.fr

LE CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE À DIJON
situé dans un environnement privilégié à Dijon, cité historique et touristique réputée pour sa qualité de vie, à 5 minutes de la gare TGV (1h35 de Paris)

→ 0,5 ETP (Psychiatre/Pédopsychiatre) en CAMSP à Dijon.
→ 0,5 ETP (Psychiatre/Pédopsychiatre) en SESSAD TSA à Dijon.
→ 2x 0,5 ETP (Psychiatre/Pédopsychiatre) en IME (DI et/ou TSA) à Dijon.

→ 0,4 ETP 
SESSAD & DATSA21CAMSP

IME Ste Anne
&

IME Pyramide

DIJON

L’Acodège, Associa�on loi 1901 œuvrant dans le champ médico-social, recrute 
pour compléter son Collège Médical :

Vous rejoindrez une équipe composée de 19 médecins a�en�ve à votre qualité d’exercice.
Rémunéra�on et condi�ons de travail encadrées par la conven�on collec�ve 1966.

Contacter le médecin coordinateur du Collège Médical Acodège : 
vincent.heidrecheid@acodege.fr ou 03 80 28 88 28

au DATSA21 (équipe mobile et ressource TSA adulte) à Dijon & 
au FAM à Beire-le-Châtel.

Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU Dijon-Bourgogne recrute un(e)

PRATICIEN TEMPS PLEIN POUR SON HOPITAL DE JOUR
de 12 places, accueillant des patients de 3 à 12 ans.

La file active est d’environ 70 enfants.
Le praticien responsable de l’HJ développe et met en œuvre des projets pour l’unité (orientations, compétences particulières, projets 
innovants, positionnement de l’unité dans le GHT...). Il bénéficie de la présence de deux internes assurant la continuité de la présence
médicale au sein de l’unité. Il coordonne, avec le cadre de santé, l’équipe pluridisciplinaire (psychologues, neuropsychologue, IDE, 
éducateurs, psychomotricien, orthophoniste, musicothérapeute, arthérapeute assistant du Service Social, enseignant). Le praticien participe
à la formation universitaire des étudiants et des internes, que ce soit pour la formation initiale (Licence, Master), les DES de Psychiatrie,
les DESC de Pédopsychiatrie. Il peut contribuer aux travaux de recherche de l’équipe médicale. Il participe aux gardes et astreintes de
psychiatrie du CHU (Urgences, Services), en lien avec l’interne de garde. Il contribue aux projets institutionnels du CHU (DPI, Prescription
informatisée, télémédecine …).

Le service compte par ailleurs une unité d'hospitalisation adolescents temps plein (10 patients), une unité de consultations externe, 
un CMP/CATTP sur l'intersecteur.
Une unité d'urgences/liaison verra le jour sur le premier trimestre 2019.
Enfin, le service assure la gestion du Centre Ressources Autisme de Bourgogne.

Merci d’adresser votre candidature au CHU DIJON-BOURGOGNE à la Direction des Affaires Médicales, 
Mme Alissia Ciarrochi, Responsable des Affaires Médicales 
2 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny 21000 Dijon - alissia.ciarrochi@chu-dijon.fr www.chu-dijon.fr

Avec plus de 7500 agents, le CHU Dijon Bourgogne est le premier établissement de santé de Côte d’Or. 
Etablissement de proximité, il répond à tous les besoins de santé de la population 

de l’agglomération mais aussi de la région Bourgogne et au-delà. 
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Le Centre Hospitalier de Rou�ach recrute

UN MÉDECIN PSYCHIATRE (H/F)
Poste permanent à pourvoir au sein du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
de Haute-Alsace.

Ce pôle réunit deux secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 68I02 et 68I03. Ils disposent de plusieurs 
CMP-CATTP et hôpitaux de jour ainsi que deux unités d'hospitalisation : une unité mère-enfant au GHRMSA (Groupe 
Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud-Alsace) et une unité d'hospitalisation pour adolescents « Adosphère » au CHR 
(Centre Hospitalier de Rou�ach). Les projets du pôle s'articulent notamment autour d'une �lière de diagnostic et prise en 
charge des enfants et adolescents atteints de TSA, d'une �lière de prise en charge des adolescents atteints de toute forme 
de pathologie ainsi que de diverses articulations inter-polaires déjà en place ou à mettre en oeuvre concernant par 
exemple les enfants atteints d'hyperactivité ou les adolescents débutant une schizophrénie. Le travail de réseau est riche 
et dynamique au sein d'une équipe de 10 médecins.

Le poste est rattaché au secteur 68I02 du Centre hospitalier de Rou�ach, aujourd'hui partie du pôle inter-établissement 
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Haute-Alsace. 
Les missions et l'organisation du poste sont construites en lien avec le chef du pôle, les médecins du pôle, le cadre de pôle 
ainsi que l'équipe paramédicale.

Pré-requis
Être titulaire du Doctorat de médecine, du DES de psychiatrie et si possible 
du DESC de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
Être inscrit ou rapidement inscriptible à l'Ordre des Médecins de France. 
Une expérience dans la spécialité est souhaitée.

Compétences attendues
Animer des synthèses et réunions cliniques. Avoir une aptitude au travail 
en équipe pluridisciplinaire et le goût du travail en réseau. Avoir de bonnes 
aptitudes relationnelles : empathie, sens de l'écoute, disponibilité.

Avantages
Restaurant d’entreprise - Conditions et cadre de travail agréable.
Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation 
continue - Crèche/halte garderie - Amicale du personnel.
Proximité avec Colmar, Mulhouse et Strasbourg ainsi qu'avec l'Allemagne 
et la Suisse.

Pour poser votre candidature, adressez vos courrier motivé et CV à : 
Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rou�ach.fr         

Vos contacts :
Dr Chantal PACCALIN - chef du pôle - tél. : 03 89 78 70 10 - courriel : c.paccalin@ch-rou�ach.fr 
ou Frank LENFANT - directeur des ressources humaines – tél. : 03 89 78 70 23 - courriel : f.lenfant@ch-rou�ach.fr 

www.ch-rouffach.fr

Le Centre Hospitalier de Rou�ach (68 Haut-Rhin), établissement public de santé, 
certi�é V2014 HAS, présente une capacité d'accueil de 528 lits et 192 places pour 
une activité centrée sur la prise en charge de la maladie mentale et le travail en 

réseau. Il est complété d'un pôle médico-social et d'un pôle pour personnes âgées. 
Plus de 1 450 agents sont engagés dans une dynamique orientée qualité et 

responsabilité sociétale ISO 26000.



LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE PRIVAS
établissement privé assurant le service public hospitalier sur l’ensemble du département de l’Ardèche,

recrute h/f dans le cadre de son projet d’établissement et pour l’ensemble de ses secteurs 
et de ses services intersectoriels (réhabilitation psycho-sociale, géronto-psychiatrie, soins de suite)

UN PSYCHIATRE 
à temps plein ou à temps partiel

Nous vous proposons d’intégrer un établissement référence dans le secteur à un moment de son histoire où les projets
sont ambitieux et les savoir-faire pointus et reconnus (ECT). Votre regard neuf, votre attachement aux valeurs 
d’humanisme et d’ouverture, ainsi que votre goût pour le travail en équipe, trouveront écho dans l’expérience que
nous proposons. Statut convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.

Nombreux avantages sociaux :
• Mutuelle et prévoyance • Retraite surcomplémentaire • Frais de déménagement pris en charge • Paiement des
six premiers mois de loyers • Le versement d’une prime d’installation de 10 000 € bruts, au prorata du temps de
travail, versés par quart à l’échéance de chaque semestre dans les deux premières années.

Renseignements concernant les fonctions auprès du Directeur (04.75.20.15.13) ou 
du Docteur SEGUIN, président de CME (04.75.20.14.08).

Adressez votre candidature (lettre et CV) à Mme le Directeur, Centre Hospitalier Sainte-Marie, 
19 cours du temple - BP 241- 07002 Privas cedex 
Mail : direction_PRI@ahsm.fr ou recrutementRH@ahsm.fr

www.centre-hospitalier-sainte-marie-privas.fr

LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE PRIVAS
établissement privé assurant le service public hospitalier sur l’ensemble des départements de l’Ardèche et de la Drôme,

recrute h/f dans le cadre de son projet d'établissement et pour le secteur de Montélimar/Ardèche centre

UN MEDECIN PEDOPSYCHIATRE  
à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée

Ce pédopsychiatre aura notamment pour mission de mettre en place et de développer une Maison Des Adolescents sur le territoire
du Centre hospitalier Sainte Marie. Il intégrera une équipe pluridisciplinaire du secteur de pédopsychiatrie Montélimar/Ardèche
centre, secteur qui comprend 2 CMP (Montélimar, Pierrelatte), 1 HDJ enfants à Montélimar, une activité de psychiatrie de liaison
avec le service de pédiatrie de l'hôpital de Montélimar.

Il rejoindra un Centre hospitalier comptant 3 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, un CEDA et 5 secteurs de psychiatrie générale
avec des projets d’évolution ambitieux où son regard neuf, l’importance qu’il porte aux valeurs d’humanisme et d’ouverture, ainsi
que le goût du travail en équipe qui est le sien, trouveront un écho favorable.
Poste à pourvoir immédiatement sur la base de la Convention Collective du 31 octobre 1951 (FEHAP). 

Nombreux avantages sociaux :
• Mutuelle et prévoyance • Retraite complémentaire • Frais de déménagement pris en charge • Paiement des six premiers mois
de loyers • Versement d’une prime d’installation de 10 000 € bruts, au prorata du temps de travail, versés par quart à l’échéance
de chaque semestre dans les deux premières années.

Renseignements concernant les fonctions auprès du Directeur (04.75.20.15.13) 
ou du Docteur SEGUIN, président de CME (04.75.20.14.08).

Adressez votre candidature (lettre et CV) à Mme le Directeur, Centre Hospitalier Sainte-Marie, 
19 cours du temple - BP 241- 07002 Privas cedex 
Mail : direction_PRI@ahsm.fr ou recrutementRH@ahsm.fr www.centre-hospitalier-sainte-marie-privas.fr
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